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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UN SITE WEB EN SOUTIEN AU PROGRAMME DU
NORD DE L’ÉTAT – QUI INCLUT PLUS D’UN MILLIARD DE DOLLARS EN FINANCEMENT
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS LA RÉGION POUR CETTE ANNÉE
SEULEMENT
Avec l’initiative de revitalisation du nord de l’État et la concurrence des REDC, toutes les
régions de l’État de New York recevront 90 millions de dollars – 130 millions de dollars
en financement de développement économique cette année dans le cadre de la
proposition du gouverneur
Le NY.gov/UpstateRevitalization est lancé en vue d’offrir des renseignements sur la
proposition du Gouverneur
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui un nouveau site Web visant à soulever
l’intérêt des New-Yorkais et à offrir des renseignements sur l’Initiative de revitalisation du nord
de l’État (URI), incluse dans son budget exécutif. Par l’URI, chaque région du nord de l’État sauf
l’ouest de New York concourra pour l’une des trois subventions de 500 millions de dollars
versées sur cinq ans. Parce que l’URI sera exécutée en parallèle à l’initiative des Conseils
régionaux, on estime que même les régions qui n’obtiendront pas une subvention de l’URI
recevront au moins 90 millions de dollars en financement de développement économique cette
année – ce qui est davantage que ce que toute région a reçu au cours des deux dernières
années de subventions des conseils régionaux.
« Après avoir été abandonné durant des années par le gouvernement d’État et avoir passé des
années à se remettre de la récession de 2008, le nord de l’État de New York est finalement de
retour. Le moment est maintenant venu de rendre notre rétablissement permanent, en faisant
nos plus gros et nos meilleurs investissements à ce jour, a déclaré le Gouverneur Cuomo.
L’Initiative de revitalisation du nord de l’État placera d’importants investissements derrière
certains de nos plus grands atouts régionaux, et parce qu’elle complète le processus des
conseils régionaux, chaque région de l’État en ressortira gagnante cette année en recevant au
moins 90 millions de dollars – plus que le montant le plus élevé offert l’an passé. Les
communautés du nord de l’État ont attendu assez longtemps – il est temps que nous réalisions
le formidable potentiel intouché qu’elles ont toujours eu sans le savoir. »
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L’URI sera exécutée simultanément à l’initiative des Conseils régionaux de développement
économique (REDC), et pour assurer que toutes les régions soient traitées avec équité sans
que ne soit sacrifiée la nature compétitive qui a permis d’aller chercher le meilleur de chacune
au cours des quatre dernières années, les trois gagnants de l’URI ne seront admissibles qu’à
un montant estimé à 30 millions de dollars chacun du financement des REDC de cette année.
Les sept régions restantes – dans l’ensemble de l’État – concourront pour l’essentiel du
financement des REDC de cette année, soit 750 millions de dollars.
Ceci signifie qu’aucune région ne sera perdante – au contraire, chaque région de l’État sera en
position de recevoir un financement beaucoup plus grand que l’an passé, même si elle ne
concourt par à une subvention de l’URI. Avec cette approche, on estime que chaque région
recevra entre 90 et 130 millions de dollars cette année. En comparaison, les grands gagnants
des REDC au cours des deux dernières années ont reçu environ 83 millions $, ce qui signifie
que le dernier cette année recevra plus que le premier lauréat des années passées.
Plus de renseignements sur la façon dont l’Initiative de revitalisation du nord de l’État et les
REDC se compléteront les uns les autres et continueront à miser sur l’investissement de l’État
dans l’économie du nord sont disponibles ici .
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